UNITE PASTORALE ANTOING-BRUNEHAUT-RUMES

Préparation au mariage 2019
Chers fiancés,

Nous nous associons à votre joie pour la préparation au mariage. Vous êtes venus vous inscrire au
Centre Pastoral. Nous vous communiquons maintenant les modalités de la préparation.
Nous vous invitons à participer :

➢ à deux soirées de préparation parmi celles qui sont proposées ci-après. (Elles se dérouleront
au Foyer paroissial à Antoing, rue de Condé 8 de 19h30 à 21h30. Accueil dès 19h15)
Date

Heure

Vendredi 25 janvier 2019

19h30 à 21h30

Vendredi 15 mars 2019

19h30 à 21h30

Vendredi 26 avril 2019

19h30 à 21h30

Vendredi 17 mai 2018

19h30 à 21h30

Vendredi 14 juin 2018

19h30 à 21h30

➢ à une messe des fiancés afin de vous présenter à une communauté paroissiale qui portera votre projet
de mariage dans sa prière. Veillez à arriver un quart d’heure à l’avance pour que l’on puisse bien
vous accueillir.
Date

Heure

Lieu

Dimanche 10 février 2019
Samedi 25 mai 2019

10h30
18h00

Antoing
Rumes

Outres ces rencontres, vous serez amenés à rencontrer personnellement le prêtre ou le
diacre qui célèbrera votre mariage pour la partie canonique de votre dossier. Il est souhaitable de le
choisir parmi les prêtres et diacres de notre Unité Pastorale afin de permettre au Centre Pastoral de
conserver les traces de votre dossier plus facilement.
Au cas où le célébrant de votre mariage n’habite pas le doyenné d’Antoing, veuillez nous
présenter la lettre de son engagement pour ladite célébration avant de nous le proposer dans votre
dossier. Il pourra recevoir par la suite du doyen d’Antoing la délégation pour recevoir votre
consentement matrimonial.
Toutefois vous êtes invités à participer aux réunions préparatoires et la messe proposées ci-dessus.
Il n’est pas possible de célébrer des mariages entre le 12 et 23 avril 2019, c’est la période de la
Semaine sainte.
Veuillez prendre contact avec la Sœur Lucy (0498/44.63.99) – soeurlucie5@yahoo.fr afin de
lui communiquer les dates choisies pour la soirée de préparation et celle de la messe des fiancés afin
de nous faciliter l’organisation.
Equipe de préparation au mariage

